Instructions d’entretien d’un carport et/ou auvent de terrasse ACD®

Comment bien entretenir votre carport ou auvent de terrasse ?
L’entretien adéquat de votre carport/auvent de terrasse prolonge sa durée de vie et permet aussi
qu’il conserve un bel aspect. Les différents éléments de votre carport nécessitent un entretien
différent.

I.
II.
III.
IV.

V.

Nettoyez les plaques au moins deux fois par an avec de l’eau de pluie tiède. N’utilisez jamais
de solvants, détergents, savons, etc. ou d’abrasifs.
N’essuyez pas les plaques de toit en les frottant pour éviter de les rayer.
Rincez-les simplement.
Nettoyez les surfaces/profilés peint(e)s au moins une fois par an à l’eau froide. Rincez
abondamment et suffisamment. N’utilisez jamais de solvants, détergents, savons, etc. ou
d’abrasifs ! Un nettoyage approprié est nécessaire pour éviter que le produit ternisse et que
de la saleté s’incruste en raison des rayons UV du soleil !
Étant donné le travail de la façade en raison des différences de température ainsi que de
l’influence des rayons UV et d’autres phénomènes météorologiques et/ou naturels, un joint
d’étanchéité est constamment soumis à une contrainte.
Pour éviter d’éventuelles fuites, il est nécessaire d’inspecter périodiquement (au moins une
fois par an environ) les joints d’étanchéité et de les réparer localement avec du silicone si
nécessaire.

LA GOUTTIÈRE
Comme pour votre maison, il est préférable de nettoyer en temps utile la gouttière de votre
carport/auvent de terrasse. Vous évitez ainsi que des feuilles, du pollen, de la poussière ou du sable
bouche l’évacuation.

LA STRUCTURE
Pour les auvents et nos carports, nous optons toujours pour l’aluminium. Il s’agit en effet d’un
matériau intemporel qui ne nécessite aucune finition et est en même temps très facile à entretenir. Il
suffit de rincer les profilés à l’eau froide une ou deux fois par an.

Couverture de toit (polycarbonate à parois multiples, polycarbonate
massif et acrylate massif)

Si la couverture de toit de votre carport ou auvent de terrasse est en polycarbonate, nous
recommandons de rincer le toit une ou deux fois par an à l’eau tiède. Vous pouvez le faire au tuyau
d’arrosage, mais veillez alors à ce que le jet ne soit pas trop puissant. Le polycarbonate étant très
sensible aux éraflures, il est préférable de ne pas utiliser d’éponge ou de chiffon qui causent des
éraflures en raison de grains de sable portés par le vent. N’utilisez jamais de savon, de détergent ou
de silicone ; ils nuisent à la résistance des plaques de toiture. Veillez à ce que les trous et gouttières
de condensation ne soient jamais obstrués. Évitez en toutes circonstances que de l’eau ou de
l’humidité ne pénètre dans les canaux/chambres des plaques de polycarbonate par le biais du ruban
anti-poussière lors du nettoyage.

Neige et accumulation de neige

I.

Enlevez toujours la neige et la neige verglaçante de la construction de toit.

II.

La structure en aluminium doit également être protégée et/ou renforcée contre la neige qui
peut se glisser d’un toit ou d’arbres plus élevés.

En cas de non-respect de ces instructions, le client perd le droit aux conditions de garantie.

Le client déclare avoir lu, approuvé et reçu les présentes instructions.
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